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L’odorologie au service de l’enquête :
- Présentation de la criminalistique en France
- Les domaines de compétence de la sous-direction de la police technique
et scientifique
- L’odorologie : structure unique en France
- Film sur la méthodologie

Présentation de la criminalistique en France
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- 1985 : Création de la sous-direction de la police technique et
scientifique (SDPTS).
Son rôle : pilotage global de la mission de PTS
A sa création, la priorité est donnée à la lutte contre la grande
délinquance. L’instruction du 13 octobre 1995 élargit ce champ
d’application à la délinquance de masse.
- 1990 : Création de l’institut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale (IRCGN)

- 2001 : Regroupement des 5 Laboratoires de Police Scientifique
au sein de l'institut national de police scientifique (INPS)
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Les sept grands domaines de compétence de la SDPTS
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ILa coordination des services territoriaux de police technique et scientifique
en France
II La formation : actions de formation initiale et continue au Centre National de
Formation (CNF), au profit de l'ensemble des personnels scientifiques de la police
nationale.
III La gestion des fichiers d'identification : Fichier Automatisé des Empreintes
Digitales (FAED) et Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG)
IV -

La gestion de la documentation criminelle à travers les fichiers de police

VLes constatations techniques sur les scènes d'infraction par les personnels
d'identité judiciaire
VI L'analyse des traces et indices au sein du service central d'identité
judiciaire et du service central de l'informatique et des traces technologiques
VII -

Elle est le référent international PTS de la Police nationale
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Définition de l’odorologie
- Comparaison et identification des odeurs humaines à l'aide de chiens
spécialement formés
- Permet de savoir si un individu se trouvait sur une scène d’infraction ou s'il
a été en contact avec une pièce à conviction
- Identification indirecte : basée sur le transfert d'odeurs sur un support de
prélèvement (tissu spécifique, neutre vis-à-vis des odeurs humaines qui
permet de capturer, conserver et restituer les odeurs humaines)
Origines de la technique ? Hongrie
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Le principe de l’odorologie ?

- Captation de traces odorantes sur une scène de crime
- Captation d'odeurs corporelles sur des mis en cause ou victimes
- Conservation des prélèvements dans des bocaux en verre (odorothèque)
- Utilisation de chiens pour comparer et identifier ces odeurs humaines

TRACES odorantes

ODEURS corporelles

Sur les scènes d’infraction ou objets

Sur les mis en cause ou victimes

Pose du tissu pendant 60 minutes

Malaxage du tissu pendant 10 minutes
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Le groupe odorologie
Lieu ?
Sous-Direction de la Police Technique et Scientifique à Écully
Naissance ?
Opérationnelle depuis 2003
Composition ?
5 personnels :
- 4 maîtres-chiens
- 1 ingénieur
Et 5 chiens !
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Pourquoi les chiens ?

- Aptitudes olfactives* :
Aucun appareillage n'est aussi efficace et aussi rapide à ce jour pour analyser
et identifier les odeurs humaines :
* Surface de cellules olfactives :
2 cm² pour l'Homme
200 cm² pour le chien
* Nombre de Cellules neurosensorielles :
5 millions pour l'Homme
200 millions pour le chien

- Aptitude au travail
- Capacité à endurer la formation initiale qui est difficile et longue pour
atteindre une spécificité de réponse de 100 %
*L’Olfaction ou odorat est le sens qui permet d’analyser les substances chimiques volatiles
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Pourquoi l’odorologie en criminalistique ?

Cette technique repose sur deux faits scientifiquement prouvés
1/ Unicité de l’odeur humaine même pour des individus issus d'une même
famille
- 3 composantes originelles :
* Génétique
* Environnementale (nourriture, lieu de travail…)
* Tertiaire (cosmétiques, tabac...) : les chiens en font abstraction
- 1 résultat spécifique : mélange de nombreuses molécules odorantes : alcool,
aldéhydes, acétone, esters, … provenant notamment de la dégradation
bactérienne des sécrétions de la peau (sueur, sébum)
2/ La fiabilité du travail des chiens (cf publication Plos One, February 10, 2016)
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L’odorologie en quelques chiffres
- 525 affaires depuis 2003
- 162 identifications
- 3 odorothèques contenant 3500 odeurs d'affaires et 6300 odeurs
d'entraînement (Bocaux en verre hermétiques conservés à l’obscurité et à une
température entre 15 et 25° C)
- 1 publication scientifique (Plos One - February 10, 2016)
« Rigorous Training of dogs leads to high accuracy in human scent matchingto-sample performance »
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146963

- 1 audit du COFRAC suite à une demande officielle d’accréditation de la
SDPTS
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La parade d’identification

1/ Mémorisation des odeurs sur les tissus issus de la scène d’infraction
2/ Progression le long d'une ligne composée de 5 bocaux en verre et
fixation devant le bocal contenant l'odeur humaine identifiée
5 bocaux :
- 1 contenant une odeur de l'affaire traitée
- 4 odeurs humaines connues
- Individus de même sexe que le prévenu (odeur de l'affaire)
- Même datation
- Panachage de fumeurs et non fumeurs
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La parade d’identification
3/ 3 lignes par chien :
* 2 lignes avec l'odeur de l'affaire
* 1 ligne sans = ligne à vide
Le chien doit progresser le long de la ligne sans s'arrêter et revenir vers son
maître
4/ Afin de confirmer une identification :
- Un second chien doit effectuer le même travail
- 3 lignes différentes de manière aléatoire
Le maître-chien travaille en aveugle
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